Bonjour et Bienvenue aux championnats de France
sénior bateaux longs – Masters - et Para sur le Paarc de
Gravelines.
Vous avez répondu présent afin de participer à
l’organisation de ce championnat et nous vous en
remercions par avance. Vous allez en effet vivre un
grand évènement.
Plus de 100 personnes s’affèrent à la réussite de ce
championnat. Certains postes sont plus plaisants que
d’autres mais chaque rôle a une importance afin de
garantir le succès de cet évènement national.
Ces championnats représentent une grosse semaine
d’effervescence avec un point culminant sur les trois
jours de courses, mais également un travail de
préparation de plus d’une année entière. Un grand
MERCI à ceux qui se sont déjà investis sur toute cette
préparation, et MERCI d’avance à tous ceux qui viennent en renfort sur l’évènement lui-même.
En raison du contexte sanitaire cette édition sera spéciale et afin d’en faire une réussite, il est impératif
que chacun respecte les préconisations définies. Vous trouverez à ce titre le protocole sanitaire de cet
évènement. Nous vous demandons d’en prendre connaissance. Afin de vous protéger et de protéger les
participants ou le public, vous serez également doté de masques (ou de protections adaptées par rapport à
votre poste). Le port du masque est obligatoire sur tout le site. Nous comptons sur chacun pour appliquer
et faire appliquer ces dispositions.
L’organisation a été définie par fonctions et pôles (ensembles de fonctions). Chaque responsable de
fonction ou pôle vous briefera sur votre poste.
Le détail des affectations est repris dans un planning qui est joint à ce document.
Dès votre arrivée le premier jour (à partir du jeudi) vous recevrez un badge à l’entrée du site et nous vous
demandons de vous rendre ensuite à l’accueil afin d’obtenir le package bénévole (tenue, masques, tickets
repas pour le vendredi, samedi et dimanche). Merci de vous munir d’un masque afin de retirer votre
dotation. Vous aller recevoir des T-shirt de couleurs différentes en fonction des jours de présence. Merci
de respecter les couleurs définies : jaune pour Vendredi, orange pour Samedi et vert pour Dimanche.
L’accueil se situe à l’entrée du site, dans le bâtiment en dur. Un plan de « zonage » reprenant les
implantations sur site est également joint à ce document.
Votre rôle débute avant et se termine après les courses afin de préparer le matériel, prendre possession de
votre poste et de ranger le matériel à l’issue de la journée. Le rendez-vous est donné pour 7h le vendredi,
samedi et dimanche. Un café de bienvenue vous sera servi à la buvette avant la prise de poste. Si votre
arrivée est programmée plus tard (uniquement pour quelques fonctions), votre chef de pôle vous
transmettra l’information.
Pour les autres jours, le rendez-vous est donné à 8h (sauf pour les sécurités sur l’eau à 7h le jeudi).
Pour les accès, il faut vous garer sur le parking « P2 » (parking organisation et aux athlètes : c’est le grand
parking côté bassin). L’accès au site se fera uniquement par le parking P2 (entrée et sortie unique).
Enfin, dernier point pratique, pour les personnes présentes le dimanche après-midi, merci de donner un
coup de main au repli/rangement car nous avançons beaucoup plus vite à plusieurs que tout seul.
A l’issue de ce championnat, si vous avez des remarques, des idées d’améliorations, ou tout simplement
envie de laisser un commentaire, vous pourrez l’envoyer à l’adresse suivante (adresse spécifique dédiée à
l’évènement) : gravelinesusaviron@gmail.com
L’ensemble du comité de pilotage vous remercie d’avance pour votre engagement et vous souhaite de
vivre pleinement cet évènement et de vous épanouir dans votre fonction.

